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L'insecte qui a donné son nom ii celle famille a été men-

tionné d'abord par De Geer \17u2. Mém, vol. 3, pi. 30, fig. 7),

(jui l'a classe- dans le genre Sp/ier. Les auteurs subséquents qui

en ont parlé, n'ont pas sn davantage fixer sa véritable place.

Spinola écrit : « Il a[ipartienlanx Iclineumonides par le noml)re

des articles de ses antennes, aux Formicides par ipielques

traits de la tète, aux Muliilides par la forme do l'abdomen ; son

premier anneau abdominal et ses teintes le rapprochent de

Labidm ; ses trochanters lui donnent des rapports avec un

grand nombre de Térébrants.Dans le doute, j'ai laissé en blanc

le nom de la famille ; cependant tout bien considéré, je pense

qu'il y aurait peu d'inconvénients à le placer provisoirement

à côté des Braconides »(pl.41, (144) p. 7-8). Un peu plus loin, le

même auteur écrit de Tr. Hahnl : « l'abdomen ne ressemble

certainement pas à celui d'un Braconide. » (Ibid.), pi. o3, p. 1.

Lepeletier hésite également à assigner une place à cet insecte

et croit qu'il a le plus d'affinité avec les Sapygides (Suites à

Buiron, vol. 3, p. r>61). Taschenberg pense qu'il faudrait plutôt

le ranger parmi les l'ompilides. T. A. Marshall le classe au con-

traire parmi les Kvaniidcs, à cùté des Aulacines. .Vntérieure-

mcnt déjà, en 1851, Sluickard avait placé Trit/onitlijs avec

les Aulacines dans une même famille qu'il désigna du nom de

Aulacidx. C'est pourquoi Forster érigea le genre Triyonahjs

au rang d'une Famille qu'il appela Diploinorp/ia (7) ; il la dis.
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tingua de ses Ivutrichocera ou Stepltmiidœ, par le scape non

filiforme ot lo premier segment abdominal non en pétiole.

Cresson changea la dénomination proposée parFôrster en celle

de Trif/onalida' (i), et assigna à cettefamilleune place entre les

Evaniides et les Ichneumonides.

CARACTERES GENERAUX

Antennes longues et filiformes, composées de 15 à 24 arti-

cles (ou de 16 à 25 en comptant la radicule comme premier ar-

ticle)
; yeux non émarginés ; trochanters bi-articulés ; tibias

intermédiaires armés de deux éperons à leur extrémité ; ailes

antérieures non pliées au repos, munies d'un stigma, avec quatre

cellules basales, une cellule radiale, trois ou quatre cubitales,

trois discoïdales et une apicale ; ailes inférieures non lobées à

leur base, avec une nervation distincte ; abdomen sessile ou

lirièvement pétiole, inséré entre les hanches postérieures,

sans tarière proéminente.

MŒURS

La tribu des Trigonalime est considérée comme parasite des

Vespides ; ce qui est certain, c'est que Smith a trouvé Trigona-

Ij/s bipustulata dans un nid de Polistes lanio (16). Ashmead
écrit (1), p. 291, que « certaines espèces de Trigonalys ont été

obtenues de nids de Vespa et de Polistes ». Du reste plusieurs

espèces de ce genre offrent une ressemblance frappante avec

les Vespides. Quant à la tribu des Nomadines, on soupçonne

que ses représentants sont parasites des Apides, parce qu'ils

ont une certaine ressemblance avec les insectes de cette fa-

mille.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

La famille des Trigonalides comprend un assez grand

nombre d'espèces; on trouve ses représentants dans toutes

les parties du monde. Une seule espèce revient à l'Europe.
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ÏABLliAU DES GENRES

Antennes composées d'au moins 21 articles.;

tètefortementdéveloppéeenarrière des yeux;

ailes avec trois nervures transverso -cubitales ;

première nervure récurrente aboutissant à la

seconde cellule cubitale ou à la première ner-

vure transverso-cubitale ; seconde cellule cu-

bitale parfois fortement rétrécie supérieure-

ment ou même pétiolée ; second segment

abdominal le plus grand {Trigonalinx Cam.,

(3) p. 2.)

1"" genre Trigonalys Westw '.

1. Ashmead fl) admet le genre Lycoga.ster Shuck. comme distinct de rci-

(/otialys. Il distingue les deux de la façon suivante.

1 Seconde cellule cubitale triangulaire ou pétiolée, la pre-

mière nervure récurrente non interstitiale, joignant le

cubitus avant la première nervure Iransverso-cubitale
;

bord antérieur duclypeus tronqué ou légèrement arrondi,

jamais ùmarginé ; second segment ventral du cf normal.

Trigonalys Westw. (Type : melanoleucus We.stw).

^^~B> Seconde cellule cubitale non pétiolée, la première
nervure récurrente interstitiale avec la première ner-

vure transverso-cubitale ;
2« nervure récurrente joi-

gnant la 3= cellule cubitale au milieu ou un peu avant

le milieu ; bord antérieur du clypeus plus ou moins
émarginé; second segment ventral du o* prolongé au
milieu en une dent.

Lycogaster Siiuck. (Type : L. puHatus Shuck)'

Je ne puis admettre cette division, car bien des espèces, par exemple
Tr. Hahni Spin. et Tv. Leprietiri Spin., ne rentrent ni dans la l'« ni dans la

2» de ces catégories ; toutes deu.i ont la 2« cellule cubitale non pétiolée, mais



—— Antennes composées de 10 articles ; tète

non fortement développée en arrière des

yeux; ailes avec trois ou quatre nervures

transverso-cubitales
; première nervure ré-

currente aboutissant k la première cel-

lule cubitale ; seconde cellule cubitale

non fortement rctrécie en haut; segments

abdominaux à peu près égaux [Notyiadina^

Cam. 1. c.)- 2

2 Ailes avec quatre cellules cubitales, troi-

sième cellule cubitale petite, recevant la se-

conde nervure récurrente ; premier article

antennaire petit.

Onre exotique Nomadixia Westw.

—^ Trois cellules cubitales dont la 3" est grande

et s'étend jus(|u'à l'extrémité de l'aile; seconde

nervure récurrente aboutissant à la seconde

cubitale ; premier article antennaire grand.

Genre exotique Liaba Cam.

Genre THIGONALYS Wkstwood, iKèVi (19) p. 53.

•:p!-f(ijvo;, trian^'ulaire : i'Xtu;, aire.

« Genre anormal, avec la tète et les antennes de Lyda, l'ab-

domen de Mtttilla et la nervation alaire de Myrmosa. Tète

grande, presque carrée, plane, un peu plus large en avant.

Clypeus émargiué à son bord antérieur. Labre très petit, atté-

cliez Tr. Haltni, la l'"^ nervure récurrente joint le cubitus à l'endroit de la

l'" nervure transverso-cubilale, et la 2' nervure récurrente atteint l'extrémité

de la 3» cellule culiitale, tandis que chez Tr. Leprieuri sur lequel Spinola

avait fondé en 1840 son genre Heminota, la !" iiervnr,; rocuirente joint le

cubitus aprèj la l"' transverso-cubitale, et la 2"= recuriente atteint le milieu

de la 3" cellule cubitale. En outre Westncotl dit du genre Trigonalys : « cly-

., euâ émarginé » '.
'
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nue à l'extrémité, liguliforme, longuement cilié, fixé à une

large membrane. Mandibules grandes, épaisses, très pointues

à l'exlrérailé, l'une avec deux dents, l'autre avec trois grandes

dents aiguës. Mâchoires petites, le lobe apical membraneux et

arrondi, le lobe interne petit. Palpes maxillaires composés de

six articles d'inégale longueur, le 1" petit, le 3'' court et gros.

Menton corné, semi tubuleux. Labre petit, membraneux, les

deux lobes latéraux obtus et membraneux. Palpes labiaux de

3 articles, dont le premier est le plus long, le 2= court etobco-

nique, le 3" beaucoup plus grand, sécuriforme et pourvu de

soies. Antennes insérées entre les yeux au milieu de la face,

au moins aussi longues que la tète et le thorax réunis, com-
posées, du moins chez l'espèce européenne, de 25 articles ;

1" article gros ; le 2' petit ; le 3" aussi long que le 1", les sui-

vants diminuant graduellement de longueur, les derniers très

petits et grêles.

Thorax ovoïde-obconique ; col court; mesonotum à sillons

parapsidaux distincts. Ailes antérieures de taille et de confor-

mation ordinaire, de la longueur du thorax et de l'abdomen ;

nervure sous-costale éloignée de la costale ; stigma médiocre ;

une cellule radialç, quatre cubitales, dont la l" est grande et

pointue à son extrémité, la secondepetite, en triangle allongé;

la troisième également petite, carrée', la quatrième atteint

l'extrémité alaire ; V nervure récurrente continuant la direc-

tion de la 1" transverso-cubitale- ;
2° nervure récurrente

aboutissant à la 3" cellule cubitale^ Ailes postérieures à ner-

vation distincte. Pattes grêles, médiocrement longues; tro-

chanters biarticulés, plus longs aux pattes antérieures ; les

tibias intermédiaires et postérieurs armés de deux éperons à

leur extrémité ; tarses grêles', crochets à extrémité bifide.

i. D'apn's le dessin de Spinola, et d'après la remarque de Jacobs (10),

p. 243, la 3« cellule cubitale est rlioraboidale chez Tr. Hahni, et non carrée,

comme chez certaines espèces exotiques.

2. Parfois aussi aboutissantU la 2= cellule cubitale, en arrièrede la 1« ner-
vure transverso-cubitale, par exemple chez Tr. Leprieuri.

3. Tantôt au milieu de cette cellule, par exemple chez T. Leprieuri Spin.,

tantôt à l'extrémité, par exemple chez T. Hahni Spin.

•t. Selon Spinola les cinq articles des tarses sont obconiques et diminuent
graduellement de longueur.
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PLANCHE IX

Cynipidae

1. Galle de Triijonaspis bmneicornis Tav. (grand, nat.).

1'. La même agrandie.

2. Calle d'Andricus Krajnovici Tav.

2'. Section de la même.
3. Galle de Plagiotrochus Kieff'erianus Tav. (grand, nat.).

4. (ialle d'Aiilax crassivena Kieff. (grand, nat.).

!l. Galle de Cynips medilerranea Trott. (grand, nat.).

'o'. Section de la même.
6. Galle de Ci/nips tomcntosa Trott. (grand, nat.).

6*. Section de la même.
7. Galle de Cynips n. sp. (grand, nat.).

7" Section de la même.
8. Galle de Neuroterus cerrifloraiis MùUer (agrandie).
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PLANCHE X

Cynipidae

i. Galle de Cynips insana Mayr (grand, nat.).

2. Section de la même.
:j. Hameau avec galles de Fiorielta Meunicvi KielT. ((^ranJ. nat.''.

4. Portion agrandie du rameau avec une galle.

0. Section d'une branche de Quercus suber L. avec une galle de Fio-

riella Marianii KiefT. (grand, nat.).

6. Calle de Cynips Korlevici Kieff. sur Quercus pubescens (grand, nat,;.

7. Section de la même.
8. (lalle d'Andricus Bocaç/ei Tav. (agrandie).

9. r.alle de Timaspis helminihiœ De Stef. (grand, nat.).

10. Galle d'Andricus Tarijionii Kieff. (grand, nut ).

H. Section de la même.
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PLANCHE XI

Evaniidae

(Toutes /es figures agrandies)

1. Abdomen de Gastcruption Thomsoni Schlett. 9 (tarière et. valves in-

complètes).

2. Abdomen de Brachygasler rninittus 01. 9-

3. Extrémité de la tarière de Gasteruption Gobcrli Tourn., vue de des-

sus, avec les deux stylets et la gaîne.

4. Extrémité de la gaîne de cette tarière, vue de dessus.

5. Extrémité de la même tarière, vue de dessous.

6. Aile de Pristaulacus Schlettereri Kiefl. ( = Patrati Schlett.) d'après

Schletterer.

a. Cellule brachiale ou costale.

b. Cellule médiane.

c. Cellule sous-médiane interne.

d. Cellule radiale.

c. Première cellule cubitale.

/. Deuxième cellule cubitale.

;/. Première cellule discoïdale.

A. Deuxième cellule discoïdale.

/. Cellule sous-médiane externe.

A'. .Nervure sous-costale.

. Nervure médiane.

;/i. Nervure sous-médiane,

n. Hadius.

0. Cubitus.
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PLANCHE XII

Evaniidae

{Toutef! les figures agrandies)

1. Evania appcndigaster L. 9. d'après Schletterer.

2. Priitaulacus Patrati Serv. non Schlett. 9, d'après Serville.

3. Abdomen de Pristanlacus C/ilapowskii Kieff. 9 (tarière iiicoraplèle).

4. Ailes de Gasteritption affectatov L. d'après Schletterer.

a. Cellule médiane ou 2^ cellule basale.

/). Cellule sous- médiane interne ou 3^ cellule basale.

c. Cellule sous-médiane externe.

d. Cellule cubitale (entre elle et la sous-médiane externe

est la discoïdale).

e. Cellule radiale.

ti. Aile antérieure à'Evania appcndigaster L.

6. Aile antérieure de Zenxevania dinarica Schlett., d'après Schletterer.

7. Tête et partie antérieure du thorax de Gasteruption Goberti Tourn.,

vues de profil.

8. Les mêmes parties vues en dessus.
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PLANCHE XIII

Evaniidae

(Toutes les figures afjrandies)

1. Les quatre premiers articles des antennes du niàli' ûe FA'aniapuric-

lata BruUé, d'après Schletterer.

2. Les mêmes articles de la femelle du même insecte.

3. Antenne de Brachygaster minutus 01. 9.

4. Les quatre premiers articles antennaires d'Jvrnn/a appendiijastcr

L. Ç.

5. Les mêmes articles du mâle du même insecte.

6. Hvachygastev minutus 01. cf.

7. Premiers articles antennaires d'Evania dimidiata Spin. Ç, d'après

Schletterer.

8. Les mêmes articles du mâle du même insecte.

9. Premiers articles antennaires de Zeuxevanta dinarica Schlett.,

d'après Schletterer.

dO. Prolongement du metasternum de Brachygaster minutus 01.,[d'après

Schletterer.

H. Prolongement du metasternum d'Ei:ania appemliij aster L., d'après

Schletterer.

12. Mandibule d'Evania punctata Brullé, d'après Jurine.
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PLANCHE XIV

Evaniidae

{Tou(e-< Irf li;/ure>> (l'jraudics)

1. Gaslcniption a/l'cclalor L. 9, d'après Juriiie.

2. Antenne de Gasteruption Thoimoni Schlett. 9,

;i. Mandibule du même insecte.

4. Patte postérieure d'un Gasteruption, d'après Sclilellercr.

:'). Aulacus slriatim Jur. 9, d'après Jurine.

6. Patte postérieure du même insecte, d'après Schletlerer.

1. Antenne du même insecte, d'après Jurine.

H. Mandibule du même, d'après Jurine.
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PLANCHE XV

Evaniidae

(Toutes les fii/urcx agrandies)

i. Spinule ventrale ou valves de la tarière de Brachijijaslcr mii^ulus (

2. Palpe labial de Gas(eruption Thomsoni Schlett., avec la lèvre.

:!. Palpe maxillaire du même insecte, avec la mâchoire.

4. Extrémité de l'antenne du même, avec les poils tactiles.

M. Pulpe labial d'Ëvania appeniliyaster L., avec les filets tactiles.

C. Palpe maxillaire du même insecte.

7. Crochet des tarses de l'ristaulacus.

5. Crochets des tarses et palette de Gasteruption Thomsoni Schlett.

'.>. Dernier article des tarses de Brachygaster mintttus 01., vu de de

sous.

10. Crochets des tarses et palette d'Aulacus slrijliis, Jur.



Species des Hyménoptères d'Europe TomeW}^ Pl.XV

£>n ùimhenon et JJKialf.df-l

EVANIIDES





(PLANCHE XVI)



PLANCHE XVr

Evaniidse

(Toutrs les fiijiircs d'aprcs Schlettcvcr et at/iuiuHcf)

t. Aile de Hyptia amazonica Schlett.

2. Aile de Pxeiidofœnus pedunculatus Schlett.

3. Aile de Hyptiogasler antennalis Schlett.

4. Aile de Hyptwjaster hwneralis Schlett.

H. Ailes â'Aulacinits fusiyer Schlett.

6. Dessus de la tète de Gasteruption Tonrnieri Schlett.

C° Les premiers articles aiitennaires du mâle.

O'' Les premiers articles anteiinaires de la femelle.

7. Dessus de la tête de Gastciuption Thomsoni Schlett.
'' Premiers articles antennaires du mâle.

8. Dessus de la tête de Gasteruption pedcinontanum Touni.
8° Premiers articles antennaires du m;\le.

9. Dessus de la tète de Gasteruption ntijulosum Ab.
9° Premiers articles antennaires du mâle.

10. Premiers articles antennaires de Gasieniption tibiale Schlett. J
H. Premiers articles antennaires de Gasteruption pi/nnaicum Guér. cf.
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